
Journée d’actions coordonnées 

entre tous les salariés européens 

à l’appel de la confédération 

européenne des syndicats (CES) 

 
À l’appel de tous les syndicats d’Europe (CES), il a été décidé de faire du  29 Février 2012 une Journée 
de mobilisation contre les plans d’austérités proposé par les chefs de gouvernement.  
Partout en Europe, les mêmes logiques sont imposées de façon coordonnée.  Les chefs d’État et de 
gouvernements ont décidé de passer un cran supérieur pour instaurer des mesures austérités. 
Ils s’apprêtent à signer un nouveau Traité, le 1er Mars prochain, élaboré à quelques-uns en dehors de 
toute procédure et consultation démocratique. 
 
Ce Traité un carcan budgétaire et économique aux pays déjà durement touchés par le chômage et la 
récession. L’austérité s’imposerait à tous, encadrant toute négociation au niveau national, sectoriel 
et d’entreprise et réduisant les capacités d’intervention des organisations syndicales. 
Ce Traité est contraire à l’Europe sociale à laquelle nous aspirons, il ne ferait qu’alimenter les rejets 
des solidarités, les replis nationaux, la montée des forces nationalistes et d’extrême droite. 
 

LES SYNDICATS DE CHAQUE PAYS EUROPEEN, REUNIS DANS LA CONFEDERATION EUROPEENNE 

DES SYNDICATS, S’OPPOSENT A CE TRAITE. 
 
Les débats de la Commission Exécutive Fédérale du 9 Février 2012 ont démontré la nécessité de se 
mobiliser avec l’ensemble des salariés et retraités du champ de la FNME CGT.  
Un certain nombre d’éléments d’austérité mis en œuvre récemment impacteront de fait le quotidien 
des salariés et retraités.  
En effet, l’augmentation de la TVA diminuera de fait le pouvoir d’achat pour le plus grand nombre 
d’entre nous. L’instauration des accords « Compétitivité/Emploi » légalisera le chantage des 
employeurs, Emploi contre Salaire et Temps de Travail.  Plus globalement, âge de départ à la retraite, 
durée légale du travail, conventions collectives, procédures de licenciement, salaire minimum, droit 
de grève, service public et protection sociale... tout devrait passer à la moulinette de la « 
Compétitivité ». Dans nos entreprises, des mesures radicales ont été imposées au Personnel comme 
à EDF SA où ce sont 15 000 avancements au choix en moins pour 2012. 
 
FACE A TOUTES CES ATTAQUES ORGANISEES, LA FNME CGT S’ASSOCIE A L’APPEL DES SYNDICATS EUROPEENS. 
 
 
 
 
 
 

 

 
LA FNME CGT APPELLE A FAIRE DU 29 FEVRIER, UNE JOURNEE DE MOBILISATION SUR TOUS LES 

LIEUX DE TRAVAIL ET A PARTICIPER AUX MANIFESTATIONS INTERPROFESSIONNELLES QUI SERONT 

ORGANISEES SUR TOUT LE TERRITOIRE. 
 
                BUGEY LE 23 FEVRIER 2012 

Afin de réussir la participation du plus grand nombre. 
Nous appelons le personnel à venir à 

l’ASSEMBLEE GENERALE qui se tiendra le mardi 28 février à 
8H3O RESTAURANT CCAS 

 


